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Diplôme d&#039;État de masseur-kinésithérapeute
Objectif
Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa situation et élaborer un diagnostic
kinésithérapiqueConcevoir et conduire un projet thérapeutique en masso-kinésithérapie adapté au
patient et à sa situationConcevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, d'éducation
thérapeutique, de prévention et de dépistageConcevoir, mettre en oeuvre et évaluer une séance de
masso-kinésithérapieEtablir et entretenir une relation et une communication dans un contexte
d'intervention en masso-kinésithérapieConcevoir et mettre en oeuvre une prestation de conseil et
d'expertise dans le champ de la masso-kinésithérapieAnalyser, évaluer et faire évoluer sa pratique
professionnelleRechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientiﬁquesGérer ou
organiser une structure individuelle ou collective en optimisant les ressourcesOrganiser les activités
et coopérer avec les diﬀérents acteursInformer et former les professionnels et les personnes en
formation Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 8e - Du 01/09/2018 au 30/06/2022
Institut des sciences et techniques de la[...] - 8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon 8e
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 78 77 70 89
Contact : Service Commun de Formation Continue - FOCAL (Contacter) - Tél : 04 72 43 13
13
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Les candidats doivent avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves

d'admission. Aucune dispense d'âge n'est accordée ; il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 8e - Du 26/08/2019 au 30/06/2023
Institut des sciences et techniques de la[...] - 8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon 8e
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 78 77 70 89
Contact : Service Commun de Formation Continue - FOCAL (Contacter) - Tél : 04 72 43 13
13
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Les candidats doivent avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves
d'admission. Aucune dispense d'âge n'est accordée ; il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Lyon 8e - Du 31/08/2020 au 30/06/2024
Institut des sciences et techniques de la[...] - 8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon 8e
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 78 77 70 89
Contact : Service Commun de Formation Continue - FOCAL (Contacter) - Tél : 04 72 43 13
13
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
1er cycle (2 ans - 13 UE) :
Enseignements fondamentaux, sciences et ingénierie en kinésithérapie, apprentissage et
approfondissement
Anatomie, morphologie, Cinésiologie et Biomécanique de l'appareil locomoteur,
- Physiologie humaine,
- Pathologie et Psycho-Sociologie,
- Masso-kinésithérapie, Activités Physiques et Sportives,
Stage libéral de découverte et stage institutionnel d'initiation (18 semaines TP).
2ème cycle (2 ans – 20 UE) :
Enseignements abordés : Neurologie, Rhumatologie, Traumatologie, Orthopédie, Appareillage,
Gérontologie, Psychologie, Psychiatrie, Cinésiologie, Physiothérapie, Pathologie CardioVasculaire et Respiratoire, Masso-Kinésithérapie correspondante, Législation du Travail et
Déontologie, Éducation thérapeutique, Méthodologie de recherche et Langue anglaise
professionnelle.
Stages cliniques et professionnels (ex. en hôpital) à temps partiel ou à temps plein (selon
l'organisation pédagogique).
Les élèves de quatrième année ayant validé les unités d'enseignement, sont autorisés à se
présenter aux épreuves du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute délivré par la DRDJSCS.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entierement ` a distance

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir validé une première année universitaire à savoir soit la première année commune aux
études de santé (PACES) ; soit la première année de licence en sciences mention « sciences et
techniques des activités physiques et sportives » (STAPS), soit la première année de licence
dans le domaine des sciences, technologie, santé.

Modalités d'accès :
sur dossier, épreuve écrite et entretien.

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Claude Bernard - Lyon 1
Service commun de formation continue et[...]
Maison Condorcet
43 bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Tél : 04 72 43 13 13
Fax : 04 72 43 12 61
Mail : focal@adm.univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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